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ELECTIONS
Un nouveau maire à Dori

Depuis le 22 mai 2016, M. Aziz Diallo est le nouveau maire 
de la commune de Dori et député de la province du Seno.
Voici un extrait de sa lettre suite à nos encouragements 
pour la prise en charge de son mandat.

« (..) Les populations de la commune de Dori sont très 
reconnaissantes des relations de jumelage et de coopération 
qui les lient a Annecy-le-Vieux. En plus d’avoir suivi de près 

ces rapports sur les dernières 
années, nous avons aussi 
eu l’occasion de nous en 
rendre compte sur le terrain, 
lors des campagnes pour les 
élections législatives, puis 
municipales. 
 
Aussi, nous tenons à ce 
que vous sachiez que 
nous accordons un intérêt 
et une attention soutenus 
aux relations entre nos 
deux villes. Sur les pas du 
regretté Hama Arba Diallo, 
et grâce à votre soutien, 
nous prendrons le train en 
marche, et travaillerons a 
écrire de belles pages de 
cette coopération. »

COOpérATION DéCENTrALISéE
Dernière phase du plan de gestion des eaux 
usées de Dori (PGEUED)

Depuis 2008, Echanges Sahel assure le suivi technique du 
PGEUED en lien étroit avec les services municipaux de Dori 
et d’Annecy-le-Vieux. Le projet arrive à son terme et la filière 
complète de collecte et de traitement des boues de vidange 
est fonctionnelle. 
La dernière étape est en cours de test ; il s’agit de valoriser 
les boues traitées puis compostées pour une utilisation 
dans l’agriculture. Une tonne et demi de compost a déjà 
été produite ; des analyses sont en cours par l’INERA 
(Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles) de 
Bobo-Dioulasso. Par ailleurs, des parcelles agricoles tests 
pour différents types de cultures vont permettre d’étudier 
l’amélioration des rendements de production. 
A l’issue de ce vaste projet, l’enjeu consiste à pérenniser le 
service d’assainissement de Dori par la mise en place d’une 
régie autonome actuellement en cours de réalisation.

Aziz Diallo, le nouveau
maire de Dori

BILAN 2015 DE L’ASSOCIATION
Les 30 ans du jumelage

L’année 2015 a été rythmée par de nombreuses manifestations organisées par Echanges Sahel et la ville d’Annecy-le-Vieux entre 
avril et novembre pour marquer les 30 ans du jumelage et de l’association. A cette occasion, Laurent Sinaré et Amédée Sinini ont été 

invités par la ville d’Annecy-le-Vieux et Echanges Sahel à venir témoigner de l’impact 
du jumelage et notamment des retombées des actions d’assainissement menées 
dans la ville de Dori. Deux courtes vidéos (visibles sur la page Facebook Echanges 
Sahel) ont été projetées durant l’AG et abordent concrètement les retombées très 
positives en matière sanitaire sur la population.

Par ailleurs, 2015 voit l’aboutissement du projet de gestion des eaux usées dans la 
ville de Dori, projet pilote au Burkina Faso et pour lequel la ville a reçu le prix Hama 
Arba Dialo du leadership pour l’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement 
.. Les actions vis-à-vis des femmes s’orientent sur l’aide à l’entreprenariat féminin. 
Concernant le musée des traditions nomades, l’ambassadeur d’Allemagne en  visite 
à Dori a montré son vif intérêt pour appuyer le financement de la construction du 
futur musée.

Amédée et Laurent en 
visite à Annecy-le-Vieux 
(avril 2015)



ANIMATIONS A ANNECY-LE-VIEUX
3ème stage de bronze à la MJC des Carrés

Malick GUIrA, un artiste-bronzier burkinabé, est venu 
animer un stage de sculpture sur bronze à Annecy-le-Vieux 
au printemps 2016.

Une dizaine de participants ont pu expérimenter l’art ancestral de 
la sculpture à la cire perdue en avril 2016. De l’idée à l’oeuvre, 
en passant par l’étape indispensable du modelage en cire, c’est 
tout un processus d’où émerge la forme et qui fait la magie de 
cette technique.

A la fin de la semaine, l’étape de la coulée du bronze était réalisée 
en public à la MJC des Carrés, à Annecy-le-Vieux.

Ce stage a été organisé 
par Josette MAIZA. Nous 
remercions également les 
services de la ville d’Annecy-
le-Vieux ainsi que la MJC 
des Carrés qui accueille les 
stagiaires en ses locaux pour 
la troisième fois.

ECHANGES SAHEL SUr LA TOILE
Visiter le tout nouveau site web !

Un travail de refonte du site web a été effectué en 2015-
2016 pour offrir un confort de navigation à nos visiteurs et 
améliorer la visibilité de nos projets. 
L’arborescence du site existant a été repensée et la partie 
graphique/design web a été confiée à Charlie Dziedzic

D’ici fin juillet 2016, 
l’ensemble du site sera 
en ligne.

Au fil de l’année, nous 
alimentons aussi notre 
page Facebook.
A bientôt sur la toile pour 
connaître nos actualités 
les plus récentes !

LES COMMISSIONS DE TrAVAIL 
Rejoignez-nous comme bénévoles !

par thématiques, des groupes de travail se retrouvent 
régulièrement pour faire avancer les projets en cours. 
Selon vos centres d’intérêts, vos compétences et votre 
disponibilité vous saurez nous aider :

- Jumelage inter-écoles Annecy-le-Vieux / Dori

- Suivi technique du plan de Gestion
des Eaux Usées à Dori

- Ecomusée des traditions peuhles à Dori

- Filière matériaux locaux (briques en terre compressée)

- Expo-ventes d’artisanat

- Communication
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Une partie des stagiaires autour de
Malick GUIRA, l’artiste bronzier

Design du nouveau site web
www.echanges-sahel.org


